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ASDER - Maison des Énergies à 
Chambéry

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

Contact : 
formation@asder.asso.fr

RE2020 : POUR ALLER PLUS LOIN
 «ÉNERGIE ET CARBONE»

Architecte, Ingénieur en bureau d’études, formateur, professionnel de la maîtrise d’oeuvre, promoteur, service 
technique de collectivités (...) souhaitant promouvoir et construire des bâtiments sains,  confortables et 
respectueux de l’environnement avec des exigences dépassant celles de la RE  

Pré-requis : Maîtriser la RE2020 ou avoir suivi l’une de nos formations : «Pour démarrer avec la RE2020» ou «Les 
spécificités de la RE2020 en maison individuelle» ou «Les essentiels de la RE2020».

7 heures de formation à distance avec :
• Une classe virtuelle d’introduction d’une heure,
• 5 heures de contenu à consulter à votre rythme,
• un café virtuel à mi-parcours
7 heures de présentiel avec 1 journées en classe

Une attestation d’acquis sera délivrée aux apprenants ayant réussi l’évaluation et suivi l’intégralité de la 
formation.

Tarif : 800 € 
Durée : 14 heures
En ligne et en présentiel à Chambéry

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

INFOS PRATIQUES

Pour comprendre en quoi les choix de matériaux et d’énergies peuvent permettre de dépasser les 
exigences de la RE2020.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATION COURTE - 14 HEURES

UNE FORMATION EN PARTENARIAT

Caractériser les matériaux biosourcés, géosourcés et issus d’une pratique de réemploi
Identifier leurs impacts environnementaux, la filière de production, les coûts
Identifier les enjeux de l’intégration des ENR dans un projet
Repérer les caractéristiques principales de chaque ENR : Solaire photovoltaïque, Solaire thermique, Bois 
énergie, Géothermie, Récupération de chaleur.



PROGRAMME
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14h DE FORMATION - CONTENU :

Lancement de la formation avec une classe virtuelle d’une heure : Présentation de la formation, les dates 
essentielles, rencontre des autres participants, guide d’utilisation de la plateforme. 

À SUIVRE À VOTRE RYTHME  EN LIGNE - 5 HEURES DE CONTENU 

MODULE  A1- CHOISIR DES MATÉRIAUX À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

• Différencier les différents types de matériaux biosourcés, géosourcés et issus d’une pratique de 
réemploi, réutilisation ou recyclage

• Argumenter en faveur de l’utilisation des écomatériaux
• Identifier et comparer les impacts environnementaux des matériaux bio-sourcés
• Expliquer et comparer les caractéristiques techniques des matériaux et leur utilisation
• Différencier les coûts des différents matériaux

MODULE A2 - INTÉGRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU PROJET

• Les enjeux de l’intégration des ENR dans un projet
• Définir les termes employés sur le volet énergie
• Les caractéristiques principales de chaque ENR : solaire photovoltaïque, solaire thermique, Bois énergie, 

Pompe à chaleur, Géothermie, Récupération de chaleur.
• Les types d’ENR en fonction des besoins énergétiques et contraintes réglementaires
• Introduire les études d’approvisionnement en énergie et les modalités d’intégration des ENR dans le 

calcul énergie

CAFÉ VIRTUEL D’ 1 HEURE À MI-PARCOURS

JOURNÉE EN PRÉSENTIEL À CHAMBÉRY EN FIN DE FORMATION  - 7 HEURES


